
AGIR POUR LE LOROUX
LETTRE D’INFORMATION

ENSEMBLE POUR UNE NOUVELLE MAJORITE N°4 MARS 2013

ASSOCIATION AGIR POUR LE LOROUX
Responsable de Publication Florent HubaTél : 0663641300     Mail : asso-agir@voila.fr

Blog: agirpourleloroux.unblog.fr

Pourquoi une note d'information réservée au
projet de fusion des 4 intercommunalités du
vignoble nantais ????
Ce projet est à l'étude par nos représentants
depuis 2009.
Ce projet impactera demain l'organisation
même de nos services de proximités, modi-
fiera le centre de décision et l'organisation
de nos projets communaux .
Notre association souhaitait la mise en
place d’un référendum.
Est il normal que nous ne soyons pas in-
formé, consulté sur ce projet ??? 
Dés Janvier AGIR avait annoncé l'organisa-
tion d'une réunion publique.
Le conseil municipal votera le 27 juin pro-
chain pour où contre cette fusion.
Il est important que vous veniez nombreux
participer à ce débat qui engage votre ave-
nir. D’avance nous remercions Mr Corbet et
Mr Bertin d’intervenir lors de cette réunion.

Sylvie HUBA    

La réforme des territoires en cours,
conduit les élus à s’interroger sur l’avenir
des intercommunalités actuelles. La
question qui se pose à nous est de savoir
s’il y a un intérêt à rester dans le schéma
actuel ou bien à s’associer et donc à terme
de créer une intercommunalité à 28 com-
munes.
Un regroupement devrait peut-être nous
permettre d’aborder de manière plus ration-
nelle les grands enjeux qui s’ouvrent à nous
pour les décennies à venir. A savoir par
exemple les infrastructures routières, l’amé-
nagement du territoire, l’organisation de
notre offre en matière économique, le tou-
risme etc…
Pourtant, cette « super interco » ne va-t-elle
pas nous faire perdre de la proximité.
Proximité indispensable pour répondre au
plus vite et au plus près aux demandes légi-
times des citoyens ? Quid de la gestion au
quotidien des infrastructures  existantes et
de leur développement éventuel ? Ne pre-
nons-nous pas le risque que « le poids » de
la nouvelle « machine » ne soit pas un frein
à notre développement ?
Nous pensons que le citoyen doit abso-
lument être associé à la démarche.
C’est pourquoi l’association Agir et le groupe
des élus de l’opposition vous propose cette
soirée d’échange en présence de Pierre
Bertin, conseiller Général de Canton et de
Paul Corbet Maire du Loroux-Bottereau.
Venez nombreux ….

Eric Moulet
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SALLE DES QUATRE VENTS 
MEDIATHEQUE DU LOROUX BOTTEREAU

20H
Avec la participation de 

Mr Pierre Bertin Conseiller Général Canton du Loroux
Mr Paul Corbet Maire du Loroux et Président de la CCLD

Dans le cadre de la réflexion engagée sur le rapprochement des 4
communautés de communes du pays du vignoble nantais, AGIR

POUR LE LOROUX a souhaité mettre en place cette réunion 
publique afin de permettre aux citoyens d’exprimer leurs

questions, leurs demandes de précisions quant au projet en
cours.

Quelle organisation pour notre territoire ???
Quel avenir pour notre territoire ???

Cet avenir passe t’il par une nouvelle organisation territoriale ???


